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5 rendez-vous
singulièrement bruts

De haut en bas et de gauche a droite M R Lortet a la Halle Sa nt Pierre a La Maison Rouge J Domsic et C Z neil!

• 2" Outsider Art Pair de Paris
Du 23 au 26 octobre
Hotel Le A a Paris
http //outsiderartfa r com
Elle existe a New York depuis 22 ans cette
foire consacrée aux Arts bruts et singuliers reu
nrt pour sa 2e edition par s enne une vm gta ne
de galenstes spea alises venus des 4 coms du
monde Ils présentent leurs dernieres trou
vailles dans le cadre original intime et convivial
de chambres d'hôtel La chasse aux tresors est
ouverte

• 5* Biennale de l'Art partage
Du 18 octobre au 16 novembre
Salle François Mitterrand a Rives (38)
www artpartage oeilart com

D de Maury a Rives

SAINT-PIERRE
8910121400509/CLA/ADC/2

« Plus de 600 oeuvres de 62 créateurs interna
tionaux d art brut d Art différencie d Art na f
d'Art therapie d Art singulier
ce concept
unique en France met en presence depuis
2006 dans le même lieu des oeuvres d artistes
dont certains porteurs de handicaps L audace
signe des express ons artistiques hors norme
qu jouent avec les matières les couleurs les
formes et s écartent de I art culturel codifie
Ces artistes osent un langage esthetique I bere
des conventions et débride des théories C est
un langage de cœur a cœur qu vous attend
(dess ns peintures sculptures céramiques et
textiles) Gratuitement Entrez libres »

« Sous le vent de l'Art brut
La Collection De Stâdshof
Du 17 septembre au 4 janvier 2015
La Halle Sa nt Pierre a Paris
www hallesaintpierre org
Deuxieme volet d une serie d expos tions
dédiées aux collections mternationa es d Art
brut la collection De Stâdshof constituée pas
s onnement depuis 1985 par Liesbeth Re th et
Frans Smolders 350 oeuvres de 40 art stes
emblemat ques (choisies parmi les 7000 de la
collection) sont présentées peintures sculp
tures, dessins nstallations broderies, signees
par des figures incontournables de I Art brut et
de I Art s ngulier »

• Art brut
Collection ABCD / Bruno Decharme
Du 18 octobre au ISjanvier 2015
La Ma son Rouge a Paris
www lamaisonrouge org
« Depuis plus de trente ans Bruno Decharme
assemble sa collection Celle ci compte
aujourd hui 3500 pieces recense 300 artistes
du milieu du XIX siecle a nos jours Elle reun t
des œuvres de nombreux pays produ tes dans
un cadre asilaire ou dans la solitude des villes et
des campagnes
des productions dites
mediumniques et des objets populaires qui
échappent a la norme des traditions »
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Pippo Delbono Ma mere et les autres
Du 5 au 21 septembre et le 4 octobre
La Maison Rouge a Par s
www lamaisonrouge org
Pippo De bono homme de theatre et de
cinema investit pour la premiere fois un lieu
d art contemporain par sien et propose une
nouvelle forme une exposition performance
qui mêle son video et experience du visiteur »
Lin rendez vous fort a ne surtout pas manquer
avec celui qui met en scene depuis plus de 20
ans des acteurs handicapes mentaux sidérants

